
Ministère de 
la Sécurité publique 
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O 

Québec no 
Diredion générale des alfaires ministérielles 

Québec, le 3 juillet 2017 

N/Réf.: 122196 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur J'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 23 mai 2017, 
visant à obtenir : 

1- •• La liste, complète et mise à jour en date du 23 mai 2017, des mosquées 
extrémistes recensées par : le ministère de la Sécurité publique, le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire. Pour chaque cas, veuillez fournir le 
nom, l'adresse et les personnes responsables identifiées. Veuillez inclure tous 
les lieux de culte, les centres culturels, les centres communautaires, les 
associations religieuses, etc . ., ; 

2- " Le financement étranger, ventilé, lié à ces lieux de culte (point #1) et à ces 
activités culturelles. Veuillez fournir l'origine, les dates, etc."; 

3- " Le financement public (État, collectivités territoriales, etc.), ventilé, lié à ces 
lieux de culte (point #1) et à ces activités culturelles. Cela inclut le financement 
du personnel, ventilé. »; 

4- cc Tout ficher, tout tableau, tout document, toute note d'information/d'analyse, 
etc., portant sur des mosquées au Québec. Pour chaque cas, veuillez fournir le 
ficher, tableau, document, note d'information/d'analyse, etc., en question ... ; 
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5- "Toute liste, tout ficher, tout document, toute note d'information/d'analyse, etc., 
sur des imams québécois, canadiens et étrangers. Pour chaque cas, veuillez 
fournir le ficher, tableau, document, note d'information/d'analyse, etc., en 
question, ainsi que les lieux où œuvrent ces imams., 

Concernant les points 1, 2 et 3 de votre demande, nous vous informons que le 
ministère de la Sécurité publique ne détient pas les renseignements demandés 
puisque le ministère n'est pas un organisme d'application de la loi. Toutefois, nous 
avons transmis votre demande à la responsable de l'accès aux documents de la 
Sûreté du Québec qui apportera le suivi approprié. Ses coordonnées sont les 
suivantes: 

Madame Sylvianne Cassivi 
Responsable de l'accès aux documents 
1701, rue Parthenais, UO 111 0 
Montréal (Québec) H2K 3S7 
Téléphone: 514 596-n16 

En ce qui concerne les points 4 et 5, nous vous transmettons les documents 
repérés qui répondent à votre demande. Notez que, sur toutes les pages 
transmises, nous avons seulement caviardé les renseignements qui n'étaient pas 
visés par votre demande. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 



Fusillade au Centre culturel islamique de Québec 

Le 29 janvier 2017, peu avant 20 h, un individu armé a 
fait irruption au Centre culturel islamique de Québec 
(CCIQ) et a ouvert le feu sur les personnes qui s'y 
étaient rassemblées pour la prière du soir, faisant 
6 morts et près d'une vingtaine de blessés, dont 
5 blessés graves. Le suspect, identifié comme étant 
Alexandre Bissonnette, 27 ans, a été arrêté dans les 
minutes suivant l'attaque. Vers 20 h 10, il a appelé 
les autorités alors qu'il était aux abords du pont de 
l'Île d'Orléans, situé à une vingtaine de kilomètres 
du CCIQ. Il s'est rendu sans offrir de résistance aux 
policiers dépêchés sur place. Un deuxième individu, 
Mohammed Belkhadir, qui avait été arrêté à titre de 
suspect le soir de l'attaque, a été relâché le lendemain 

Alexandre Bissonnette à sa sortie 
du palais de justice de Québec 

lapresse.ca 

matin puisque l'enquête a déterminé qu'il était maintenant considéré comme un simple témoin. 

Bien que 1 'enquête des autorités soit toujours en cours, les infonnations relatées dans les médias laissent 
croire que ce geste pourrait être motivé par des idéaux liés à l'extrémisme de droite. Bissonnette, 
qui a déjà étudié en anthropologie, faisait des études en science politique à l'Université Laval. Il 
serait connu sur plusieurs groupes Facebook pour ses propos identitaires contre l'immigration et 
les féministes. Bissonnette a comparu au palais de justice de Québec, le 30 janvier 2017, où il a été 
formellement accusé de six meurtres prémédités et de cinq tentatives de meurtre. Il sera de retour en 
cour le 21 février prochain pour la suite des procédures. De nouvelles accusations pourraient s'ajouter 
à mesure que l'enquête progressera. Par ailleurs, les médias ont rapporté que, selon les responsables 
du lieu de culte, Bissonnette aurait fait du repérage à deux reprises dans la semaine précédant 
l'attaque. Des fidèles de la mosquée, qui auraient rencontré Bissonnette lors de son repérage, ont 
rapporté que celui-ci leur aurait posé des questions sur les heures de prière et sur les moments où 
le lieu de culte était le plus achalandé. Notons que le CCIQ a été la cible de gestes islamophobes à 
quelques reprises au cours des dernières années, notamment en juin 2016, alors qu'une tête de porc 
emballée dans une pellicule plastique avait été laissée devant la porte de l'établissement. (La Presse, 
Le Journal de Montréal) 

Complément d'information : À la suite de la fusillade, signalons que la surveillance policière autour 
de plusieurs mosquées dans différentes villes du Québec a été renforcée de manière préventive. 
Rappelons que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) avait fait part, en 2015, de 
ses préoccupations à l'égard de la présence grandissante sur Internet, au Canada, d'un mouvement 
antimusulman semblable à celui qui existe en Europe. Selon le SCRS, ce mouvement représente un 
risque réel parce que ses sympathisants ont tendance à préconiser la violence dans leurs actions. 
Par ailleurs, le lendemain de la fusillade, le ministère fédéral de la Sécurité publique a annoncé que 
le niveau de menace terroriste au Canada était toujours considéré comme« modéré», où il se situe 
depuis 2014. 
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Un appel à s'en prendre à des mosquées au Québec après les attentats de Paris 

Le 16 novembre 2015, des individus liés à Pégida Québec, _...--=::::::iiiiiil-1111!!~ 

une mouture québécoise d'un groupe européen appelé les 
«Patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident », 
ont publié des messages dans le média social Facebook 
incitant à s'en prendre aux mosquées montréalaises dans la 
foulée des attentats survenus à Paris. Un de ces individus, 
Jean-François Asgard, a diffusé une liste de tous les centres 
musulmans à Montréal et encouragé les Québécois « à 
agir ». Plus tard en journée, As gard a supprimé ses propos 
sur Facebook en affirmant que les internautes avaient mal 
compris ses intentions et son appel à l'action. De son côté, 
Pégida Québec a tenu à se dissocier des propos d'Asgard. 

Le Centre communautaire islamique de 
l'est de Montréal a été vandalisé 

canoe.ca 

Notons que, le 24 novembre 2015, la page Facebook de Pégida Québec a été fermée par l'entreprise, 
qui considère que le groupe a enfreint les standards de la communauté Facebook. Par ailleurs, 
mentionnons que des vitrines du Centre communautaire islamique de l'est de Montréal, dirigé par 
Adil Charkaoui, ont été fracassées dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 tandis qu'une mosquée 
du quartier Hochelaga, Baitul Ma'Moor, a subi le même sort dans la soirée du 17 novembre 2015. 
(Journal de Montréal, Le Soleil, Radio-Canada, La Presse, Agence QMI) 

Complément d'information : Depuis les attentats de Paris du 13 novembre dernier, d'autres 
incidents de nature haineuse ont été signalés au Québec. Plusieurs banderoles ont été aperçues dans 
diverses régions du Québec au cours des jours suivants sur lesquelles étaient inscrits des propos 
anti-réfugiés, notamment à Sainte-Anne-des-Plaines, Châteauguay, Saint-Hyacinthe, Wickham, 
Jonquière, Baie-Comeau et Port-Cartier. Précisons qu'une première banderole avait été installée à 
Québec, le 11 novembre 2015, avant les attentats de Paris. Ces divers incidents surviennent dans un 
contexte où certains s'opposent à l'accueil de 25 000 réfugiés syriens au Canada d'ici février 2016 par 
crainte d'une infiltration de djihadistes parmi les réfugiés. Selon le plan du gouvernement fédéral, 
le Québec devrait recevoir 23 %des 25 000 réfugiés que s'est engagé à accueillir le Canada, ce qui 
correspond à son poids démographique, soit environ 5 750 migrants. 
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L'imam radical Anwar al-Awlaki abattu au Yémen 

Anwar al-Awlaki 
bbc.co.uk 

Le 30 septembre 2011, un porte-parole du ministère de la Défense yéménite a annoncé 
que le dirigeant terroriste Anwar al-Awlaki, un imam radical né aux États-Unis, avait 
été tué au Yémen avec d'autres membres de cette organisation qui se trouvaient avec 
lui. Parmi eux figure l'Américain d'origine pakistanaise, Sam ir Khan, un expert en 
informatique qui participait à la rédaction d'Inspire- le magazine anglophone en 
ligne d'al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) -,qui publie souvent des écrits 
d'Anwar al-Awlaki. Les précisions officielles sur les circonstances de leur mort ont 
été peu nombreuses. Deux responsables américains ont toutefois confirmé sous le 
couvert de l'anonymat qu'ils mit été abattus par un drone américain de la CIA. (Le 
Figaro, Radio-Canada, Washington Post, New York Times) 

Complément d'information : Réfugié depuis 2004 au Yémen et parlant couramment l'anglais, Anwar al-Awlaki, 40 ans, 
était considéré comme un excellent propagandiste anglophone du mouvement islamiste. Ses sermons et analyses, qui 
visaient notamment les jeunes musulmans américains, étaient très suivis sur Internet et ont inspiré plusieurs attentats. 
Il est notamment connu pour avoir entretenu une correspondance avec le psychiatre de l'armée américaine Nidal Malik 
Hassan, l'auteur présumé de la fusillade qui a fait 13 morts le 5 novembre 2009 à la base de Fort Hood, au Texas. Il a 
également été mis en cause dans l'attentat raté commis par le Nigérian Umar Farouk Abdulmutallab, qui avait tenté de 
mettre le feu à un engin explosif caché dans ses sous-vêtements lors d'un vol reliant Amsterdam à Détroit le 25 décembre 
2009. Notons que la mort d'Anwar al-Awlaki devrait avoir un impact sur la capacité de recrutement et de financement 
d'AQPA au Yémen. 
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Un juge fédéral américain blanchi l'ex-Montréalais Slahi 

Le 22 mars 2010, un juge fédéral américain a ordonné la libération de Mohamedou 
Ould Slahi, un présumé terroriste d'origine mauritanienne détenu depuis août 
2002 à la prison militaire de Guantanamo Bay à Cuba. C'est à la suite d'un 
examen de son dossier que le juge James Robertson en est venu à la conclusion 
que le gouvernement ne disposait pas suffisamment d'éléments de preuve pour 
maintenir Slahi en détention. Bien que le juge ait ordonné sa libération, cet 
ancien imam d'une mosquée du quartier Parc-Extension, à Montréal, demeure 
détenu pour le n101nent. Le Département américain de la Justice a annoncé qu'il 
exatninait le jugement tandis que les médias signalent qu'il est probable que le 
jugement soit porté en appel. Présumé terroriste du réseau al-Qaïda, Slahi aurait, 
entre autres, recruté quelques-unes des personnes qui ont participé aux attentats spiegel.de 

du 11 septembre 2001 au moment où il vivait en Allemagne. Lors de son passage 
à Montréal entre le 26 novembre 1999 et le 21 janvier 2000, il aurait été en contact avec Ahmed 
Ressam de même qu'avec d'autres individus liés à l'extrémisme islamiste. (Reuters, Rue Frontenac, 
Radio-Canada) 

Complément d'information : Les Américains suspectent Slahi, un détenu dit« de grande valeur », 
d'avoir été très actif au sein de la cellule terroriste de Hambourg, en Allemagne. C'est cette structure 
liée à al-Qaïda et créée par Mohammed Atta qui aurait fomenté les attaques du 11 septembre 
2001. Slahi n'a jamais caché qu'il avait suivi un entraînement en Afghanistan et qu'un de ses buts 
était de mourir en martyr. Cet épisode remontait à l'époque où il s'était joint aux moudjahidines 
pour combattre les Soviétiques. Rappelons que Slahi, qui tentait d'obtenir la divulgation de son 
dossier d'interrogatoire mené par le Service canadien du renseignement de sécurité au Canada et 
à Guantanamo, a été débouté par la Cour suprême le 18 février dernier. Un autre ex-résident de 
Montréal est toujours emprisonné sur la base militaire américaine de Guantanamo, soit l'Algérien 
Djamel Ameziane. Quant à l'Algérien Ahcène Zemiri, qui a égaletnent vécu à Montréal durant un 
moment, il a été libéré de la prison de Guantanatno le 21 janvier dernier, puis renvoyé dans son 
pays d'origine. 
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Grande-Bretagne: libération controversée d'un présumé terroriste 

Omar Mahmoud Mohan1n1ed Othman, alias Abu Qatada, a été relâché le 17 juin. La Commission 
d'appel spéciale des affaires d'immigration estime qu'aucun fondement juridique ne justifiait 
sa détention. Considéré cmnme le bras droit d'Oussama ben Laden en Grande-Bretagne, Abu 
Qatada, qui aurait déjà prêché à la célèbre mosquée radicale de Finsbury Park, a été décrit 
comme le principal imam extrémiste de Grande-Bretagne. Ce présumé terroriste avait été arrêté 
en 2002 pour avoir illégalement vécu sur le territoire britannique depuis 1993. Il avait ensuite 
été assigné à résidence, pour être de nouveau emprisonné en 2005, dans la foulée des attentats 
du métro de Londres. Sa remise en liberté met donc fin à la tentative du gouvernement de 
le déporter dans son pays d'origine, la Jordanie, où il a été condamné à vie, en 1999, pour independant.co.uk 
avoir financé un réseau terroriste. S'il a été remis en libéré, Abu Qatada représente toujours, 
selon la Commission, une menace significative à la sécurité nationale. Aussi s'est-il vu imposer des conditions de 
libération très strictes. Il est assigné à résidence 22 heures par jour et il doit porter un bracelet électronique, éviter 
les mosquées et les contacts avec une liste de personnes, dont ben Laden. Dès sa sortie de prison, Abu Qatada a 
toutefois renoué avec ses prêches extrémistes en publiant un livre de 71 pages, dans lequel il incite les musulmans à 
commettre des attentats terroristes contre l'Occident. (BBC, Radio-Canada, Guardian, Reuters, Le Monde, Londonistan) 
Complément d'information : Qatada est notamment reconnu pour avoir été le conseiller spirituel de 
Richard Reid, alias « Shoe bomber », un britannique converti à 1 'islam qui avait tenté de se faire exploser 
à bord d'un avion de ligne en direction des États-Unis, et de Zacarias Moussaoui, un Français emprisonné 
aux États-Unis pour son implication dans les attentats du 11 septembre 2001. Des enquêteurs du milieu du 
renseignement lient également Qatada à des cellules terroristes en Italie, en Belgique, en France et en Espagne. 
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